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1 – SITUATION DE L’EXPLOITANT 
 

 

Nom de l'entreprise  : CMCA 

Forme juridique   : SAS (Société par Actions Simplifiée) 

Capital Social    : 8 196 920 € 

Siège Social   : 2, Avenue Tony Garnier 

      69007 LYON 

SIRET    : 344 843 859 002 00 

Code APE   : 0812Z 

 
 

2 – DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Pour la description détaillée de l’environnement naturel et anthropique du site, on se reportera à l’état 
initial de l’étude d’impact (Cf. partie 2 de l’étude d’impact). 
 
 

2-1 ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

Topographie 
Le site est implanté sur le Mont Rachas, un cône volcanique 
de pouzzolane. L’altitude moyenne est de 1 200 m NGF. 

Géologie 
La carrière s’intéresse à la pouzzolane qui constitue le cône 
volcanique. Notons la présence de quelques intrusions 
basaltiques au sein de ces scories. 

Hydrogéologie 

Le site est implanté sur le vaste plateau du Devès qui peut 
être assimilé à un aquifère multichouche complexe. Le 
captage dit « des Costettes » se situe à 1,8 km au sud-ouest, 
en amont hydraulique du site. 

Hydrologie 

Le site se trouve dans le bassin versant du fleuve Loire. La 
nature perméable des terrains ne favorise pas les 
ruissellements, c’est l’infiltration qui domine dans le secteur. 
Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau de Bargettes, 
situé à 3,1 km au sud-est. 

Sites naturels 
Au droit du site, il n’existe aucune zone NATURA 2000, ni 
ZNIEFF 

Séismes 
La commune de Cayres est située en zone de sismicité 2 
(faible). 

Foudre 
Le niveau kéraunique (nombre de jours d’orage/an) du 
département de la Haute-Loire est de 31. 

Données météorologiques 

D’après les données de la station météorologique de Landos-
Charbon, la hauteur moyenne annuelle des précipitations est 
de 816,8 mm. 

La température annuelle moyenne est de 7,2°C à Landos. 

Les vents dominants proviennent du Nord-Nord-Est ou du 
Sud.  

 
Les risques naturels et technologiques sont présentés dans la partie 5 de l’étude d’impact. 
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2-2 ENVIRONNEMENT HUMAIN 
▼ Tableau : Bâtis à proximité du projet 

 

Communes typologie Bâtis 
Localisation par 

rapport au projet 

Distance approximative 

vis-à-vis du projet 

Le Bouchet-St-

Nicolas 
Entrée de bourg Habitations Ouest 1,2 km 

Costaros Entrée de bourg Habitations Est 2,5 km 

Cayres Entrée de bourg Habitations Nord 2,5 km 

Cayres 
Bord du hameau de 

Preyssac 
Habitations Sud-est 400 m 

Cayres Bord du hameau de l’Herm Habitations Nord-nord-est 1,4 km 

 
 

▼ Tableau : Etablissement recevant du public à proximité 
 

Commune Bâtis 
Localisation par rapport au 

projet 

Distance vis-à-vis du 

projet 

Bouchet-St-

Nicolas 
Ecole primaire Ouest 1,7 km 

Costaros Ecole primaire Est 2,6 km 

Cayres EHPAD Nord 2,9 km 

Landos Ecole primaire et collège Sud-Est 6 km 

Le Brignon Ecole primaire Nord-Ouest 7 km 
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3 – DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS 
 
 

3-1 LIEU D’IMPLANTATION DE L’ACTIVITE 
 
Le secteur d’étude concernant le projet de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de 
pouzzolane se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Haute-Loire, au Sud-
Ouest du Puy-en-Velay, sur la commune de Cayres. 
 
Le village de Cayres s’est développé entre la RN88 à l’Est et la forêt domaniale du Devès à l’Ouest. Son 
altitude varie entre 971 et 1 382 m NGF. Le projet se situe à une distance d’environ 2,7 km au sud du 
bourg de Cayres. 
 
 
L’accès à la carrière se fait au niveau de l’intersection entre la RD31 et la RD311 puis par une piste 
d’accès. 
 
 
 
 

► Illustration : Carte régionale du site 
 

► Illustration : Plan de situation 
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3-2 DESCRIPTION ET NATURE DES ACTIVITES 
 
Le site de la société CMCA exploite une carrière de pouzzonale. 
 
L'exploitation se fait à ciel ouvert et hors d’eau. Le principe d’exploitation ne variera pas par rapport à 

celui pratiqué actuellement. Le programme de travaux sur le site est le suivant : 

 

Travaux préalables : 

 

• Défrichement des secteurs boisés à exploiter (0,5 ha), 

• Evacuation des souches 

 

Travaux relevant des ICPE : 

 

• Activité d’extraction : 

o Foration et abattages des matériaux par tirs de mines, uniquement pour les zones 
indurées (basalte), 

o Extraction à la pelle mécanique, directement pour la pouzzolane en place, ou du brut 
de minage pour le basalte, 

o Traitement du brut de minage soit en direct soit depuis les stocks ou traitement 
éventuel des matériaux à recycler en stock sur le carreau 

o Stockage sur le carreau et/ou évacuation vers les installations de LE BRIGNON, ou 
vers chantiers 

 

• Activité de recyclage : 

o Admission et réception des matériaux inertes extérieurs au site, 

o Valorisation des matériaux inertes extérieurs au site (traitement), 

o Transit de produits finis (recyclage et négoce) 

 

• Activité de remblaiement : 

o Réception des matériaux inertes extérieurs au site pour la remise en état, 

o Remblaiement et compactage pour remise en état coordonnée de la carrière 

A noter que ces deux dernières activités seront faibles, voire inexistantes sur ce site. 
Cependant, il n’est pas exclu qu’un faible volume soit accueillis par optimisation de transport de 
matériaux en double fret. Le volume de ces matériaux, localement, reste limité (peu 
d’agglomération, souvent génératrice de déchets inertes liés à de la déconstruction) et son 
accueil sera favorisé sur la carrière de Bizac / Le Brignon (autre carrière exploitée par 
l’entreprise). 
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4 – IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS  
 
 
L’identification des potentiels de dangers porte principalement sur les risques liés : 

• A l’environnement naturel. 

• A l’environnement humain et à l’activité de la société. 
 

◄ Tableau : Description des potentiels de dangers 

 
 Nature, description Phénomène dangereux 

Matières et 
produits 

Hydrocarbures et 
produits 

accessoires 

Bidons de 200 l d’huile moteur 
chacun 

Réservoirs des engins 
(pas de stockage de GNR sur 

site) 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 
Incendie  

Explosion 

Déchets 

Huiles usagées 
Matériels produits par l’entretien 

des engins et installations 
Déchets ménagers 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 
Incendie 

Stocks de 
matériaux inertes 

Positionnement, pente, hauteur 
à contrôler. 

Déchets inertes de provenance 
extérieure (recyclage) 

Ensevelissement, accident 
corporel par chute. 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 

Eaux et boue 
Sans objet (pas de bassin de 
rétention des eaux sur le site) 

Pollution des eaux superficielles 

Explosifs Très ponctuellement 
Explosion 

Accident corporel  

Procédés 

Tirs de mine Très ponctuels 
Projection, chute de pierres 
Déstabilisation des fronts  
Risque d’ensevelissement 

Circulation des 
engins 

Foreuse lors des tirs,  
Pelle hydraulique,  

Tombereau, 
Chargeuse, 

Camions pour évacuation vers 
installation de LE BRIGNON et 
livraison matériaux (clients) et 
entrants (matériaux inertes) 

Collisions 
Accident corporel 

Pollution des eaux,  
du sol et du sous-sol 

Incendie 

Front d’extraction 10 à 15m de hauteur 
Chutes de personnes ou d’engins 

Déstabilisation des terrains 

Station de transit 
de matériaux 

Stockage de 10 000 m² Ensevelissement 

Concassage-
criblage 

Groupe-mobile (très ponctuel) 
Accident corporel par écrasement, 

chute, pièces en mouvement… 

Remise en état 
avec des 

matériaux inertes 

Présence de matériaux 
éventuellement pollués dans les 

matériaux inertes 

Pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol 

Phénomènes 
naturels et 
extérieurs 

Foudre/forte pluie -  
Accident corporel (électrocution), 

noyade ou enlisement 

Mouvement de 
terrain 

Glissement de terrain 
Accident corporel, déstabilisation 

des terrains 

Séisme Zone de sismicité 2 
Accident corporel  

(chutes de pierres, …) 

Radon 
Risque visé sur la commune de 

Cayres 
Effet sur la santé 

Autres 
risques 

Malveillance 
Incendie ou pollution des eaux 

et du sol 

Blessures corporelles voire décès. 
Intoxication via la consommation 

des eaux par exemple. 
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5 – REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 
 

La diversité des accidents potentiels pouvant intervenir sur ou à proximité du site nécessite que des 
mesures soient prises pour en limiter la probabilité (mesures préventives) ou en réduire les 
conséquences (mesures d’intervention). 
 
Les mesures préventives résultent principalement des programmes d’entretien du matériel et des 
examens périodiques des divers points de l’installation par des organismes agréés. 
 
A ces programmes et examens, viennent se greffer d’autres mesures dont certaines font l’objet d’une 
description détaillée dans l’étude d’impact. Ces mesures limitent encore un peu plus les risques. 
 
 

► Tableaux : Mesures de maîtrise de risques mises en place 
 

 
Phénomène 
accidentel 

Lieux / 
processus 

Cause Réduction de la probabilité d’occurrence 

Incendie / explosion 
(liés à la présence 
d’hydrocarbures et 

d’électricité) 

Engins  
Collision – fuite – 

dysfonctionnement 
électrique 

- Plan de circulation affiché  

- Respect du plan de circulation par le personnel 

- Priorité aux engins de chantiers 

- Signal sonore de recul  

- Circulation à faible allure 

- Présence ponctuelle sur site 

Ravitaillement 
des réservoirs 
en gazole non 

routier 

Fuite ou incident 
pendant le 

dépotage en 
présence d’une 
source d’ignition 

- Limitation des sources d'ignition 

- Produit peu inflammable (points éclair supérieurs 

à 55° ou 100° pour les huiles) 

- Lors du ravitaillement des engins, les moteurs 

thermiques et électriques sont arrêtés, à 

l’exception du moteur actionnant la pompe de 

transvasement 

- Consignes de sécurité 

Disposition 
générale 

- Brûlage interdit 

- Carreau de la carrière dépourvue de toute végétation 

- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs dans chaque engin et à 

proximité des installations 

- Présence de stocks de sable 

- Appel des services d’urgence 

- Formation du personnel 

Explosion liée à la 
présence 

d’explosifs lors des 
tirs de mines 

Camion de 
transport des 

explosifs 

Dysfonctionnement 
ou mauvaise 
manipulation 

- Manipulation par un boutefeu habilité 

- Quantités d’explosifs limitées au strict nécessaire 

lors des tirs prévus 

 

Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger potentiel 
Réduction de la probabilité 

d’occurrence 

Pollution de l’air 
(fumées, gaz 

d’échappement) 

- Les seuils de rejets des moteurs 

(opacité, CO/CO2) seront maintenus 

en deçà des seuils réglementaires par 

des réglages appropriés. 

- Aucun matériau usagé ou déchet ne 

sera brûlé sur le site, mais confié au 

service de collecte des déchets 

ménagers ou à des entreprises de 

récupération. 

- L'entretien régulier des moteurs des engins 

permettra de limiter les émissions de pollution 

 
- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs 

dans chaque engin et stocks de sable en 

permanence sur le site  : les engins et 

matériels ne sont présents que lors des 

campagnes de traitement et ou livraison, 40 

à 100 jours/an 
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Phénomène 
accidentel 

Réduction du danger 
potentiel 

Réduction de la probabilité 
d’occurrence 

Réduction de la 
conséquence et de la 
gravité d’un accident 

Collision sur le 
site, accident de 
circulation sur le 

site 

- Plan de circulation 

affiché réduisant les 

croisements des 

camions et engins 

- Signalisation de la 

carrière sur la RD311 

- Respect du plan de circulation 

par le personnel 

- Priorité aux engins de chantier 

- Signal sonore de recul  

- Stationnement en marche arrière 

- Clôtures et/ou merlons autour du 

site 

- Présence ponctuelle des engins 

et matériels sur le site 

- Circulation à faible allure 

- Balisage en cas d’accident 

pour éviter un suraccident 

- Appel des services 

d’urgence 

 

Chute depuis les 
fronts 

- Extraction à 10 m 

minimum de la limite de 

site 

- Pente de talutage des 

fronts adaptée à la 

nature géologique 

- Sous cavage interdit 

- Signalisation de la 

carrière et des dangers  

- Clôtures ou merlons aux endroits 

accessibles autour du site 

- Signalisation des dangers 

- Fronts et pistes bordés par des 

merlons de hauteur suffisante 

- Plan de circulation 

(interdiction de certains 

secteurs aux engins non 

autorisés) 

- Appel des services 

d’urgence 

 

Electrocution (sur 
le site) 

- Contrôle annuel de la 

conformité par 

organisme agréé  

- Intervention sur le 

matériel électrique 

interdite à toute 

personne non habilitée 

- Signalisation des dangers 

- Mise à la terre de toutes les 

installations électriques 

- Mise en place d’arrêts 

coup de poing et vérification 

périodique de leur bon 

fonctionnement 

- Appel des services 

d’urgence 

- Consignation 

Ecrasement, 
entraînement par 

les pièces mobiles 
des installations 

- Contrôle annuel de la 

conformité des 

installations par un 

organisme agréé 

- Clôtures ou merlons aux endroits 

accessibles autour du site 

- Signalisation des dangers 

- Toutes les pièces en mouvement 

seront protégées par des carters, 

grilles, plinthes et rambardes 

- Mise en place d’arrêts 

coup de poing 

- Appel des services 

d’urgence 

- Consignation 
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6 – CONCLUSION DE L’ETUDE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
 

La grille ci-dessous reprend les repères de danger présentés dans les chapitres précédents. 

Probabilité A 
Courant 

     

Probabilité B 
Probable 

     

Probabilité C 
Improbable 

Pollution des eaux 
superficielles ou 
souterraines par 
ruissellement, 

infiltration, rupture de 
flexible et 

hydrocarbures (hors 
pleins des engins) 

Pollution des eaux 
souterraines 

(hydrocarbures) 
sans mesure 

Incendie (sauf 
durant ravitaillement 

et foudre) 

Incendie durant le 
ravitaillement par le 
camion de livraison  

Explosion lors de la 
livraison des explosifs 

  

Probabilité D 
Très improbable 

Pollution de l’air  
Accident corporel  

(hors foudre) 
  

Probabilité E 
Extrêmement 
improbable 

 
Incendie dû à la 

foudre 
Accident corporel lié à 

la foudre 
  

Probabilité 
 
 
      Gravité 

Gravité 1 
Modéré 
(Faible) 

Gravité 2 
Sérieux (Grave) 

Gravité 3 
Important  
(Très grave) 

Gravité 4 
Catastrophique 

Gravité 5 
Désastreux 

 
Définition des niveaux de criticité : 
 

autorisée, sécurité non affectée 
 
acceptable, évènement rare, maîtrisable par un opérateur averti 
 
critique, évènement improbable, non maitrisable par un opérateur 

 
 
Deux phénomènes dangereux potentiellement majeur sont recensés sur ce site (effets 
acceptables). Tous les autres ont des effets jugés autorisés. 
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7 – ETUDE DES SCENARII POTENTIELLEMENT MAJEURS 
 
Les scénarii ici étudiés sont ceux qualifiés d’acceptable (il n’y a pas d’effet critique sur ce site). Dans le 
cas présent, deux scénarii sont concernés : 

o L’incendie lors du ravitaillement en hydrocarbures : camions apportant le GNR pour le 
remplissage des engins à faible mobilité. 

o L’explosion du camion apportant les explosifs sur son point de stationnement. 
 

7-1 INCENDIE LORS DU RAVITAILLEMENT EN HYDROCARBURES 
 
Les valeurs de référence pour l’évaluation de l’intensité des effets sont fixées à l’annexe 2 de l’arrêté du 
29 septembre 2005. 
 

Effets sur les personnes 

 

Effets caractéristiques Rayonnement thermique 

Effets létaux significatifs (zone de danger très grave pour la vie humaine) 
8 kW/m² 

Effets létaux (zone de danger grave pour la vie humaine) 
5 kW/m² 

Effets irréversibles (zone de danger significatif pour la vie humaine) 
3 kW/m² 

 

Résultats 

 
Rayonnement thermique Distance 

8 kW/m² (SEL* et effets domino) 10 m 

5 kW/m² (SEL*) 15 m 

3 kW/m² (SEI*) 15 m 
*SEL = seuil effet létal, SEI = seuil effet irréversible 

 

Conclusion 
 
La modélisation de l’incendie consécutif à un incident durant le ravitaillement par un camion-citerne 
montre une zone d’effets létaux significatifs d’un rayon de 10 m et d’effets létaux, zone de danger 
pour la vie humaine de 15 m de rayon. 

Une aire de dépotage est ici positionnée sur le carreau à proximité de la foreuse ou d’une pelle et à plus 
de 20 m des limites de la carrière (voir schéma ci-après). 

Aucune opération de remplissage n’aura donc lieu à moins de 15 m des limites du site.  

Aucune zone d’effet létal avec effet domino ne sortira donc du site. Aucune zone d’effet létal et d’effet 
irréversibles pour la vie humaine ne se développe au-delà des limites du site. 

 
Un tel événement ne génèrera donc pas de zone de dangers (effets irréversibles ou effets létaux) 
à l’extérieur du site de la carrière. 
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7-2 RISQUES D’EXPLOSION 
 
Le risque d’explosion chimique, improbable, est lié à l’utilisation des produits explosifs employés pour les 
tirs sur la carrière.  

Cette explosion chimique est du type « détonation » correspondant au régime de décomposition le plus 
rapide avec des effets mécaniques importants, effets qui sont recherchés lors de l’abattage des 
matériaux en carrière. 

Le risque d’explosion en carrière correspond à plusieurs situations : 

o Explosion en masse des produits dans le véhicule qui les apporte sur le site. Cet effet implique 
alors la mise en œuvre de la totalité des explosifs qui sont apportés en vue d’un tir. 

o Explosion lors de la manipulation entre le véhicule de transport et le lieu de chargement (trou de 
mine). Dans ce cas, l’explosion concerne la charge unitaire qui est mise en œuvre (ou le 
détonateur). 

 
Le tableau ci-dessous présente ces zones et leurs caractéristiques : 
 

désignation de la 

zone
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

extrêmement 

graves
très graves graves significatives

effets indirects 

par bris de 

vitres

blessures 

mortelles dans 

plus de 50% des 

cas

blessures graves 

pouvant être 

mortelles

blessures
possibilités de 

blessures

très faibles 

possibilités de 

blessures

conséquences sur 

l'homme (Arrêté du 

29 septembre 

2005)

effets létaux
effets 

irréversibles

effets indirects 

(bris de vitres)

dégâts prévisibles 

aux biens

dégâts très 

graves

dégâts 

importants et 

effets dominos

dégâts moyens 

et légers
dégâts légers

dégâts très 

légers 

(destructions 

significatives 

des vitres)

distance R à la 

charge de la 

masse

R ≤ 5 Q 1/3 R ≤ 8 Q 1/3 R ≤ 15 Q 1/3 R ≤ 22 Q 1/3 R ≤ 44 Q 1/3

Effet de surpression

conséquences sur 

l'homme (Arrêté du 

20 avril 2007)

effets létaux significatifs

seuil des effets de surpression

seuil des effets thermiques 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2

200 hPa 140 hPa 50 hPa 20 hPa

 
 

 

Application au cas étudié 

masse totale d'explosif présente sur le site 1000 kg 

masse d'une charge unitaire 26 kg 

Désignation de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Explosion en masse totale - distance en m 
des zones d'effets 

44 70 132 193 386 

Explosion d'une charge unitaire - distance 
en m des zones d'effets 

14 23 43 63 126 

 
Ces distances sont calculées en terrain plat et sans protection.  
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• Cas d’une explosion en masse totale 
 

Les zones d’effets de surpression Z1 et Z2 (dégâts létaux significatifs) restent confinées à l’intérieur 
du site grâce à la protection des fronts limitant le site de la carrière. 

La zone Z3 (blessures) et la zone Z4 (possibilité de blessures) sortent partiellement du site à l’est. 
Elles incluent des portions de champs et de landes boisées bordant le site. Aucune habitation, ni aucun 
accès (outre les pistes internes à la carrière) n’y sont englobés 

La zone Z5 (très faibles possibilités de blessures), de 386 m de rayon, impacte des champs, bois et 
prairies entourant le site, ainsi que le chemin d’accès à la carrière et sur un très faible linéaire (quelques 
dizaines à centaines de mètres) la voie communale reliant la RD311 à Preyssac. Aucune habitation n’est 
atteinte. Toutefois, les personnes circulant sur le chemin ou la voie communale, les agriculteurs 
exploitant les terrains alentours et les riverains seront protégés de ce risque par les fronts et merlons 
présents sur le site, faisant obstacle à la propagation d’une telle explosion. Le GR40, situé au sud du 
site, est en dehors de toute zone d’effet. 

En ce qui concerne les biens matériels, seuls le groupe-mobile (si présent) et les engins pourraient subir 
des dégâts.  
 

• Cas d’une explosion d’une masse unitaire 
 
La mise en œuvre des explosifs pourra s’effectuer, lorsque les tirs s’effectueront sur les limites du 
périmètre exploitable, jusqu’à 10 m des limites de la carrière, si du basalte y est rencontré. De manière 
générale le basalte a plutôt tendance à se situé en partie centrale du cône volcanique (cheminée 
d’alimentation). Cependant des filons latéraux sont possibles. 
Dans ce cas, seule une petite partie de la zone d’effet Z5 théorique sortira du site (en partie Est). Mais du 
fait de l’action des obstacles (fronts, merlons) les effets ne sortiront pas du périmètre sollicité en 
autorisation. Aucune habitation, ni aucune voirie publique ou chemin, ne sera impactée par ces zones de 
d’effets. 
 
En pratique, les secteurs à exploiter seront localement bordés de merlons ou des fronts supérieurs et des 
stocks de matériaux du carreau. Ces éléments empêcheront d’autant plus de ressentir les effets d’une 
telle explosion en limite de l’exploitation.  
 
 
 
 
 



Emprise sollicitée en renouvellement
(AP n° D2-B1-2004/101 du 20/04/2004)

Nouvelle limite de l’emprise
d’exploitation

Fronts d’exploitation, merlon

Limite de commune

Point coté en m NGF
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8 – EFFETS DOMINOS 
 
Il s’agit ici d’examiner les interactions avec les établissements industriels proches mais également entre 
les différentes unités du site. 
 

8-1 INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTES UNITES DU SITE 
 
Le tableau ci-dessous reprend pour chaque scénario d’accident, les possibilités d’effets dominos. 

Scénario 
Produits, matériels, véhicules ou 

installations concernés 
Formes du nouvel accident 

Pollution de l’air 
Gaz d’échappement et de combustion  

Fumées résultant d’un incendie 
Accident corporel 

(Baisse de la visibilité sur la voirie) 

Incendie ou explosion 

Incendie lié à la présence d’engins, 
d’hydrocarbures ou des systèmes électriques 

Incendie lors du ravitaillement 
Foudre 

Propagation de l’incendie aux 
boisements ou prairies voisins 

Explosion du véhicule de livraison des explosifs 
ou d’une charge unitaire 

Atteinte au voisinage, à la voirie et 
aux biens matériels 

Accident corporel 

Collision, accident de circulation sur le site 
Chute depuis les fronts 

Electrocution 
Ecrasement, entraînement par les pièces mobiles 

Sur accident corporel 

 
Il n’y a qu’un seul effet domino interne qui pourrait conduire à des conséquences plus importantes 
en termes d’effet, que les conséquences des scénarii d’accidents retenus et étudiés dans la présente 
étude : il s’agit du risque d’accident corporel suite à un incendie du site. 

Concernant les autres effets dominos, les mesures prises permettront d’éviter une conséquence 
importante de ces effets. 

 

8-2 INTERACTIONS AVEC DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS PROCHES 
 

Scénario Formes du nouvel accident sur le site 
Incendie dans les boisements ou prairies 

voisines 
Propagation de l’incendie aux installations du site 

Accident survenant sur la voirie locale Accident corporel 

 
Ces effets dominos externes ont été déjà pris en compte dans l’analyse préliminaire des risques et ne 
conduisent pas à des conséquences plus importantes en termes d’effet que les conséquences 
des scénarii d’accidents retenus et étudiés dans la présente étude. 
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9 – JUSTIFICATION ORGANISATIONNELLE 
 

9-1 ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE 
 
Les activités seront placées sous la responsabilité d’un Chef de carrière qui assure la mission de 
Directeur Technique. 
 
Il possède une connaissance spécifique en matière de sécurité : les textes de lois, les règlements en 
vigueur dans les industries extractives, le matériel de sécurité tel que les protections individuelles et 
collectives, les dispositifs de protection des appareils. Il connait en outre les produits manipulés sur le 
site ainsi que les matériels en service. 
 
En dehors des heures d'activité du chantier, l’accès au site sera interdit. Cela est matérialisé par des 
pancartes et panneaux, par la fermeture des accès et par la mise en place de merlons et clôtures 
périphériques. 
 
L'ensemble du personnel aura pris connaissance des dossiers de prescriptions et des consignes de 
sécurité. Ces dossiers et consignes seront remis à jour, si nécessaire, dans le cadre de ce dossier. 
 
Le personnel amené à évoluer sur le site est et sera formé au maniement des matériels de lutte contre 
l'incendie. L'ensemble du personnel recevra une formation pratique à la sécurité (exercices, simulations 
d'entraînement face à des situations accidentelles...). Des journées de sensibilisation seront organisées 
et des fiches de sécurité disponibles et diffusées. 
 
Des visites de sécurité seront également effectuées. Leur objectif est de détecter par l'observation les 
actes dangereux et les conditions dangereuses afin de définir des mesures de prévention adaptées. 
 

9-2 MOYENS D’INTERVENTION 
 
Les numéros d’urgence sont connus de tous et affichés sur le site. 
 

POMPIERS    : 18 

GENDARMERIE    : 17 

SAMU     : 15 

Appel depuis un téléphone portable : 112 

 
Le personnel étant dispersé sur l’ensemble du site, une alerte pourra être transmise grâce aux 
téléphones portables et aux radios de communication. 
 
Les secours extérieurs seront avertis : 

• Pendant les horaires de travail : par le personnel du site (téléphone portable), 

• En dehors des horaires de travail : par le voisinage. 
 
En cas de risque d'extension d'un sinistre au voisinage, les consignes prévoient d'avertir les voisins 
menacés. 
 
En cas d'épandage de produits sur ou à proximité du site, les autorités et la mairie seront alertées dans 
les meilleurs délais, soit par la Direction de l'Entreprise (pendant les horaires de travail), soit par les 
secours extérieurs (en dehors de ces horaires). 
 
Les autorités compétentes en matière d'installations classées sont la DREAL au Puy en Velay (ou Saint 
Etienne) : 

DREAL UiD 42/43  :  04 71 06 62 32 

 
Présent sur le site et mis à jour régulièrement, il comprend des consignes concernant les interventions à 
mener sur le site en cas d'accident. 
 




